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The British Rubi. ? An attempt to discriminate the 

species of Rubus known to inhabit the British Isles, 

by Ch.-C. Babington (1). 

Le genre Bubus est un groupe devant lequel les plus hardis 

reculent. Pour en aborder l'?tude, il faut ?tre amoureux de la 

difficult? et ?tre dou? d'une pers?v?rance ? toute ?preuve. 

Jusqu'ici les Ronces ont ?t? compl?tement n?glig?es par la 

grande majorit? des botanistes et cela pour plusieurs causes. 

La premi?re, c'est que des Aoristes de premier ordre avaient 

propag? l'id?e que le B, fruticosus ?tait un type variable ? 

l'exc?s et que les pr?tendues esp?ces de ce groupe ?taient de 

simples vari?t?s; la seconde, c'est le silence ? peu pr?s 

complet gard? sur les Rubus dans nos ouvrages classiques, 
nos Flores ; enfin la troisi?me cause, c'est que de r?gions ? 

r?gions l'ensemble des formes de ce genre diff?re assez nota 

blement et qu'un ouvrage descriptif pour le nord ou le 

centre, ou pour l'est, ne peut qu'imparfaitement servir pour 
le midi o? pour l'ouest. On doit bien en convenir, l'ignorance 
et la paresse ont seules donn? cours au pr?jug? auquel nous 

venons de faire allusion ; ne voulant ou ne pouvant se livrer 

? des recherches longues et ardues, le Aoriste a r?solument 

condamn? le genre. Aujourd'hui que l'on ne s'arr?te 

plus aux affirmations sans preuves, m?me quand elles sont 

?mises par des voix tr?s-autoris?es, on veut voir et juger en 

connaissance de cause. Pour le genre Rubus, on a vu et 

jug? et on a reconnu et d?montr? que ce pr?tendu B. fruti 
cosus ?tait un type id?al et renfermait ou se composait 
d'un nombre assez consid?rable d'excellentes esp?ces, tr?s 

(1) In-8?, de 505 pages; London, 1869. 
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distinctes, et ?tay?es sur des caract?res morphologiques et 

biologiques de premi?re valeur. Ce ne sont pas seulement 

des botanistes de l'?cole des subdivisions sp?cifiques qui ont 

avanc? le fait, ce sont aussi des observateurs de l'?cole dite 

linn?enne. Se refuser aujourd'hui d'admettre un nombre 

plus ou moins consid?rable d'esp?ces dans le genre en ques 

tion, c'est ce mettre dans le cas de refuser toute distinction 

sp?cifique aux esp?ces les mieux ?tablies et accept?es par 
tout le monde. Que certains auteurs aient pouss? trop loin 

la subdivision des formes dans le genre, que parmi les cen 

taines de types d?crits il s'en trouve un bon nombre de 

cr??s ind?ment, nous l'admettons; mais, nous le r?p?tons, 
il y a, dans les diverses sections, un nombre assez notable 

d'organisations essentiellement distinctes. La chose impor 
tante pour le monographe, c'est de d?couvrir, de d?gager 
ces types d'organisation, de reconna?tre leur limite d'irradia 

tion, d'expansion. Pour y arriver, il faut longtemps obser 

ver, et il faut surtout bien voir. 

Quand il s'agit d'un genre, comme les Rubus, la question de 

l'esp?ce en g?n?ral se pr?sente forc?ment ? l'esprit et l'on vient 

? se poser le probl?me de l'existence ou de la non existence 

de l'esp?ce. A notre sens, quelles que soient les id?es th?ori 

ques que l'on professe, on doit admettre qu'? notre ?poque il 

existe une foule de types parfaitement distincts, biologique 
ment et morphologiquement, que ces types soient seulement 

fix?s momentan?ment, arr?t?s dans leurs transformations, 

pour reprendre plus tard leur ?volution , ou qu'ils soient 
immuables dans leurs caract?res essentiels, types reconnais 
sabl?s ? leur mode de vie particulier et ? leur genre d'organi 
sation et s?par?s les uns des autres, sans se confondre, par une 

certaines somme de caract?res, types enfin se manifestant sous 

plusieurs formes, dans chacune desquelles on retrouve les 
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notes essentiellement distinctivcs. L'?tat encore peu avanc? de 

la science descriptive peut parfois faire croire ? une r?elle con 

fusion, ? un polymorphisme incessant; mais, avec le progr?s, 
on peut esp?rer que les esp?ces, fix?es temporairement ou 

ind?finiment, seront mises en lumi?re et accept?es par la 

science. 

Nous disions donc que, dans les circonstances actuelles, il 

fallait beaucoup de temps et de patience pour s'orienter dans 

le genre Rubus, or M. Babington a r?pondu ? ces deux condi 

tions. D?j? en 1846, il publiait un Synopsis des Rubus d'An 

gleterre (1) : c'?tait l? son d?but. Ce travail contenait une 

description soign?e de 55 esp?ces. Six ans apr?s, il d?crivait, 
dans une notice, six nouvelles esp?ces; mais entretemps il 

avait continu? ? travailler le genre dans les ?ditions successives 

de son Manual of British Botany. Depuis 1852, cet excel 

lent phytographe n'a pas perdu de vue son genre de pr?dilec 
tion ; il a poursuivi ses recherches, s'est procur? toutes les 

ressources bibliographiques utiles ? son travail. Non content 

d'observer les plantes dans la nature, il a voulu les ?tudier ? 

l'?tat cultiv? et pour cela il a introduit et propag? les formes 

principales dans le jardin botanique de Cambridge. C'est donc 

apr?s vingt-cinq ans au moins de recherches et de m?ditations 

qu'il a fait para?tre sa monographie des Rubus d'Angleterre. 
Celle-ci n'est plus un mince opuscule comme le Synopsis; 
c'est un volume de plusieurs centaines de pages. Celui-ci d?bute 

par une courte pr?face, qui est suivie d'un int?ressant aper?u 

historique sur la litt?rature des Rubus en Angleterre. Dans 

l'introduction, l'auteur passe en revue tous les organes et, ? 

leur propos, il entre dans des d?tails et des consid?rations sur 

leurs caract?res. Il nous informe que les graines germent faci 

(1) A Synopsis of the British Rubi; in-8?, de 34 pages, London. 
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lement, soit dans les jardins, soit dans les champs; que plus 
de quarante esp?ces sem?es ? Cambridge n'ont pas vu leurs 

caract?res se modifier; que, contrairement ? ce qui avait ?t? 

avanc? par certains auteurs, les Rubus ne sont pas plus port?s 
? l'hybridit? que les esp?ces de tout autre genre et que les 

hybrides en sont rares, s'il en existe. 

La description m?thodique des esp?ces britanniques, qui 
sont au nombre de 4o, comprend 263 pages. Chaque esp?ce 
est d?crite avec beaucoup de soin, et d'amples d?velop 

pements organographiques et bibliographiques. La dispersion 

g?ographique est ing?nieusement expos?e au moyen de chiffres 

r?pondant aux diverses provinces du pays et avec l'addition 

de nombreuses localit?s. 

Nous ne doutons aucunement que cette monographie soit 

aussi parfaite que possible, qu'elle facilitera singuli?rement 
l'?tude du genre en Angleterre et qu'elle renferme de pr?cieux 
mat?riaux pour la monographie g?n?rale du genre. Celle-ci 

ne sera gu?re possible que pour autant que chaque contr?e un 

peu importante poss?dera une monographie soigneusement 
faite de ses esp?ces. 

Nous d?sirons que l'un ou l'autre de nos confr?res belges se 

mette bravement ? l'?tude de nos Ronces indig?nes et que, pro 

fitant des recherches et des travaux de Lejeune, il nous donne 

un tableau complet de ce genre. Il trouvera dans le livre 

de M. Babington un guide s?r et commode pour les types 

qui croissent dans les deux pays. 
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